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UNE TABLE DE 
COMMERCANTS-ES AU
QUARTIER FRANKLIN-FRIDOLIN 
À MULHOUSE
Dans le quartier Franklin-Fridolin, à Mulhouse, le Centre Social et Culturel (CSC) 
Papin va au-devant des acteurs économiques du quartier (commerçants et 
entreprises du tertiaire), en pariant qu’en tant qu’usagers du quartier, le CSC 
doit les compter parmi ses interlocuteurs, ses soutiens et ses partenaires. 
Le CSC développe déjà des relations, plutôt individuelles, avec certains-es, à 
travers des actions ponctuelles (telles qu’une journée citoyenne, une opération 
quartier propre…) ou plus régulières (participation à des repas partagés, à des 
rencontres thématiques…).
Souhaitant passer à une dimension plus collective et pérenne, à l’image de la 
table de quartier qu’il expérimente depuis 2014, le CSC est en cours de création 
d’une table… des commerçants-es du quartier. L’ambition est de créer un 
mouvement d’ensemble, de développer des groupes d’actions, d’impliquer un 
plus grand nombre de ces acteurs dans la vie du quartier et la réalisation de 
projets concrets.

Favoriser la cohésion et les synergies du territoire (habitants-es, entreprises, 
commerçants-es) pour rendre le quartier plus agréable à vivre à chacun de ses 
habitants, de ses usagers et de ses acteurs.

Enjeux

Le CSC, agréé pour la première fois en 1919, qui a vu ses locaux totalement restaurés 
en 2011/12, est un acteur privilégié du quartier, initiateur et pilote de l’animation globale 
du quartier, coordinateur d’actions santé et acteur de prévention. A ce titre, son équipe 
constitue un appui judicieux pour les entreprises qui, seules, pourraient connaître certaines 
difficultés à vouloir contribuer et s’engager dans la vie du quartier. 
Pour faire levier, le CSC a d’abord privilégié les rencontres inter-individuelles, humaines et 
physiques, qui lui ont rapidement permis de nouer des liens forts, par exemple, avec une 
banque locale. Par ailleurs, c’est par voie d’affichage que les commerçants-es du quartier 
ont été invités-es à un déjeuner pour le lancement de la table des commerçants-es et pour 
ensemble se projeter dans l’avenir. A terme, le CSC espère opérer un rapprochement 
fructueux avec la table de quartier.

Pour aller plus loin :

Le CSC cherche à élargir son éventail de partenaires aux acteurs économiques 
du quartier. La démarche nous semble intéressante au regard des nécessités 
d’une animation globale du quartier.
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Élements de contexte

Sur cette expérience, outre ses financeurs institutionnels (Ville de Mulhouse et le CGET), 
le CSC compte un soutien conséquent : la Caisse de Crédit Mutuel Saint Paul de Mulhouse, 
qui a apporté un financement sur l’ensemble de l’année 2018 à hauteur de 10 000 euros 
sur des actions citoyennes.

À noter
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